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Les crises d'identité du

racisme célinien (Il)

Entre arguments de ballet et
arguments de pamphlet

PAR YVES PAOÈS

À contre-couran t des mots d'ordre xénoph obes Cl anti sémites des
pamphlets, Guignoes band revalorise paradoxalement les figures apa
trides de I' èxilê volontaire e l du juif erran t. C'est' sur ce constat que
s'achevait le premier volet de notre étude. Il nous reste à sonder
l'envers du décor cosmopolite du roman londonien. En effet, cette
Babe l aux nostalgies pluri-cthniqucs n'est-elle pas aussi un territoire
de recherche empirique pour le nèo-racialiste docteur Destouches?
Autrement dit, Guignol's bond ne se nourrit-il pas aussi des a priori
d'une typologie morpho-raciale héri tée du xrx" siècle.

Ouvrons une paren thèse historique. Dans la lignée fon complexe
du darwinisme social, l'anthropologue Vacher de Lapouge élabora
au cours des années 1870-1880, une théorie hiérarchique des races,
fondée sur des mensurations systématiques de l'encéphale crânien.
O pposant (d 'évolution » et son «élitisme natu rel » aux illusoires
«sèlecticns socia les», l'auteur des Aryms adapta au cas particulier
de l'espèce humaine deux postulats néo-darwiniens alors très en
voguc : la nécessaire lune pour la vie au sein de la même espèce et
l' inéluctable domination des races supérieures sur les ethnies faibles.
On sait l'avenir de ces spéculations, leur triste retour au devant de
la scène à l'heure hitlérienne. On ne doit pas pour autant interpré
ter les errements de l'école erâniologique à travers ce seul prisme
rétrospectif. Le racialisme fut d'abord une tentative de fonder une
nouvelle branche des sciences humaines sur des critères expérimen
taux. En appliquant à l'espèce humaine le modèle darwinien, La
pouge épousa surtout les dogmes positivistes de son époque. Et c'est



190

bien plus tard que ces préjugés scien tistes vont enfan ter d'un sys
tème de classification morphologique de masse mis au service du
politique racial d 'ÉtaL

Le racialisme ne généra pas forcement chez ses premiers théori
ciens l'engagement ultra-droitier qu'on est ten té d 'imaginer. Au
début du siècle, "anthropologue italien Niceforo, ade pte du d éter
minisme biologiqu e, professait des idées socialistes. Paul Rob in,
anarchiste néo-malthusien, empru nta it à Lapouge et Lombroso
leur théorie sur la « dègèn èrescence», sans pou r autant renier ses
idéaux. Lapo uge lui-même se rangea sous la bannière de Gambcna
et demeura jusqu'à sa mon l'ardent défenseur d'une f( République
scientifique». C 'est avec j ules Soury que les tentations eugénistes ct
sêgrégationistcs du nèo-darwinisre prirent forme, à partir des années
1900. Ami de Barr ès e l proche des maurass iens, il transforma les
balbudernems du racialismc cn un racisme militant, apportant a insi
une cautio n expérimentale au discours de l'Action française.

L'h ommage rendu par Cé line à Vacher de Lapougc marqu e ex
plicitement l'an crage scientiste du racisme des pamphlets. C 'est au
cours de ses études de médecine, au contac t d 'une orthodoxie mé
dicale ayant intériorisé certains postu lats craniologiques que le doc
teur Destouches a sans doute subi l' influence secrète d 'un èlisrisme
ethnique d'ordre expérimental. U refit d'ailleurs appel à cett~ phra
séologie, pour mieux en vulgarise r 1(;3 préceptes, dans L''&ok tin
cadœ:ra surtout. Mais ce n 'est qu 'à travers la figure synth étique de
George Montandon, disciple indirect de Lapougc et andsèmite for
cené, que Céline parvint â synthétiser les deux versants de sa pensée
raciale, à concilier science Cl propagande, empirisme et esprit sati
rique, â réarticuler enfin son Sta tut de sava nt-polémiste: docteur ès
Lettres ct ès crânes.

On ne doit pas négliger pour a utan t l'influence de l'œuvre du
comte de Gobineau. Les postulats racistes des pamphlets cèliniens
doivent beaucoup â "&roi sur ['!nigoliJi des&ua HumaUus. Depuis la
parution de l'ouvrage, en 1847, no mbre des préjugés ethnologiques
qu i y étaient développés, ont pén èrrè les espri ts les plus divers,
excusant ici les pires xénophobies et servant surtout d 'alibi scienti
fique à l' impéri alisme triomphant d 'Occid ent. En réutilisan t les
grands trai ts de la typologie raciale de Gobineau , Céline n 'a fait
qu 'em prunter à un mat ériau culture l banalisé par les mœurs colo
niales de SOIl époque. La division du mon de en « races primitives » 
Aryens, Sémi tes, J aunes et No irs - , s'é tait depuis longtemps gravée
dans les esprits les plus progressistes.

Mais ce n 'est pas tantla hiérarchie inégalita ire des « races » pures
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qui a influé sur la rhétorique -racistc de fJo&aJdlu, qu e la prophétie
gobin icnnc d 'une « décadence ~ accélérée d 'un monde livrée a ux
« mélanges» et aux mésallian ces de sang. Cc qu e Cé line doit plus
spécifiquement à Gobineau, c'est ce culte de la « pureté >t : les races
« natives» tendrai ent à pe rdre leur identité au COUT! des « métissa 
ges» successifs de l'Histoire des peuples. Aux yeux de Gob ineau , le
péril ne réside pas dans le Sémite ou le Noir, mais dans le « sêmi
tisé» et le « méianisê», dans l'abâtardissement qu 'induit tout accou
plement inter-racial. De m ême, Célin e traque partout les rictus
faciaux du « n égrifiè», du «judée-asiate », de 1'« enjuivé ». Gobineau
délivre un e ultime prophétie. A ses yeux, la décomposition pro
grammée des races «primitives » au profit d 'une peuplade hybride
conduit inexora blem ent à l'extinction de "espèce hu maine, à son
«Apocalypse vaccinée» selon l'expression du professeur Harras
dans Nord. C 'est la clef de voûte de la mystique racis te de Cé line.
L'au teur de Bagattllt.s n 'a donc valorisé qu'un credo de la pensée
go binie nne, celui portant sur les péril s du méti ssage, délaissant
l' idéalisme aristocratique désuet de l'aryanisme triomphant.

Une question demeure. Ces filiations racialistcs du pol èmisme
célinien pénètrent-elles aussi l'esprit romanesqu e de la saga londo
nienne ? A priori, o ui. GuignD/'s bond est sans aucu n doute hanté par
un e secrè te typologie raciale. Le «Touit T ouir Club » délimite l'es
pace clandestin de la race noire. Les délires ésotériques de Sosth ène
dévoilent, sous de gro tesques dêguisements, les ruses spriruel les de la
race jaune. Clcdovitz et Van Claben prêtent leurs masques ambi
valen ts à la race sémite. Les exilés volontaires Ferdinand et Cascade
illustrent enfin les déboires de la race aryenn e. Chacune de ces
figures a rch èrypalce syn thétise un trai t psycho-ethnique. L'âme
nègre est rythmique et souterraine. L'âme asiate, hystérique ct mys
tiqu e. L'âme j uive, marcha nd e el trom peuse. L'âme aryenne, pros
cri te et masochiste. Si l'empirisme racialiste cêlinie n ne recoupe pas
les catégo ries prop res à L'Essai de Gobineau, c'est aussi parce qu e
les type! raciaux identifiés dans le roman semblent déjà sous le coup
d 'un métissage géné ralisé, d 'un rravest issemem mutuel des ethnies.
Derrière chaque modèle ( natif " se profile les généalogies d ispara tes
de Sosthèn e, de Clodcv iœ ou de Borokrom . Curieux opera des
quatre sangs mêlés, Guignol's band constitue aussi un véritable précis
de décomposition raciale. Sa bouffonnerie apparente cac he mal
l'ombre apocalyptique d'u ne saga de la décadence biologique.

Cene symbolique romanesq ue ethnicisèc illustre: à sa manière le
noir prop h édsrne de BagaIÛks, tout en valorisant les figures impu res
de l'exil el du nomadisme. Repérer la position de Céline est une fois
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encore mala isé. Entre J'abîme pessimiste e l phobique vers lequel
tend Guignoi's band et les apogées élégiaques et hédo nistes qu i t'habi
tem, il est moins question d 'un sens un ivoque, que du mu th lapmu
qui peUl â tout moment faire basculer ces symboles ambivalents
d'un côté ou de l'autre .

En 1929, Elie Faure pub lie des « réflexions sur le Gobinisme 1)

sous le titre Trois gou/IM dt sang. L'ouvrage tra ite justement de J'am
bivalence de l'œuvre de Gobineau, de son équivoque poètico-poli
tique primordiale. En effet, pour Elie Faure, ('&sai sur /'lnigalili des
Rncts est animé par deux points de vue distincts, sinon opposés: le
premier, « me ral», qui le conduit à hiérarchiser sa fresque ethno
graphique selon des préjugés arch aïq ues ; le seco nd - «esthè
tique » - , qui le pousse à narrer lyriquement l'épopée millénaire
des premières civilisations. « En somme, Gobineau (...] opposa it
sans cesse sa soif de domination aryenne, teiruèc de moralisme
rational iste el chrétien, à l'intuitivisme esthétique qu' il tenait de ses
aïeux celtibères mélanisés. Sa contradiction permanente est de don
ner la préfêrence tantôt à l'un par esprit poétique, tantôt à l'autre
par esprit aristocratique. 1 »

Elie Faure ne s'arrête donc pas au « mouvement d'orgueil et de
dégoût » qui alimente la xénophobie du diplomate, «aux erreurs
politiques où son argumentation s'eropêue.» Il distingue une autre
dimension à celle œuvre documentée et savante, une dimension qui
échappe à son « apriorisme désarmant » 2• T out en moquan t ce
principe raciste, issu d'une moralisation des «anatomies» et d'un
aryano-cemrisme « puéril », Elie Faure demeure sensible à un aut re
aspect de l' .&sai de 1847, à sa tra me, qui ne se fonde plus sur des
jugements de valeurs, mais sur un rtndu imotif- oserait-on dire - des
grands vecteurs ethniques de l'Histoire. Sans aucune volonté de
réhabilitation suspecte, Elie Faure s'efforce de distinguer deux voix
au sein du discours gobinien: celle, «prophétique ». de l'aristocrate
à la peau blanche et celle, «symbolique », du « poète» itinérant .
Sans chercher à réhabiliter les phobies élitistes de Gobineau, l'anti
colonialiste Elie Faure pressent, sous l'inégalitarisme affiché de sa
typologie, un vivier foisonnant d'images ct de signes qu i fondent une
sorte de trait é des couleurs ethniques, un voyage sensoriel sans au
tres frontières qu'esthétiques.

« Son livre, en somme, est un roman ethnologique. Roman qui
prend , à tout instant , des allures de poème », telle est l'intui tion
finale de TruiJ goulla th sang'. Elie Faure use d'ailleurs d'une expres
sion à double détente qui mel en résonance toute notre travail sur
l'in tertexrualitè équivoque de GuignDI'l btuuJ et de Bagaulks. Il parle, à
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plusieurs rep rises, de « drame ethnique" ou de « drame biolo
gique », n faut ici raire jo uer les deux sens de ce « drame », l'un
signifiant sa pure théâtral ité, l'autre lui donnant déjà une valeur
catastrophique.

Pour mieux saisir la position d'Elie Fau re, il faut remonter le
cours de sa propre généalogic intellectuelle. Si Je critique d'art re
découvre sous I'aristocrarisme aryen de Gobincau une libre drama
turgie des peuples, c'est aussi parce que sa culture familiale lui a
donné l'exemple d'un un iversalisme dénué de tour élitisme racial.
T rois des oncles d'Elie Faure furent, en effet, de singuliers géogra
phes : Elie Reclus, ancien pasteur devenu libertaire, fut directeur de
la Bibliothèque nationale sous la Comm une, professeur d'histoire
des religions à Bruxelles et l'auteur d'un livre d'ethnologie IL Primilif
d'AUJtra/it. Onèsime Reclus, géographe amateur, passa sa vic «à
pieds sur les routes, toujours arrêt é par les gendarmes à cause de
son air de vagabond, sa grande barbe, ses cheveux longs et son
béret basque ». Elisée Reclus, communard en exil, fin professeur à
l' Université Libre de Bruxelles. li publia entre 1873 et 1895 la
N(}UlJt/k Giograp~ l1nÎDn'Je//e en dix-neuf volumes, œuvre encyclopè
clique de grande diffusion". Sans cette lignée hors du commun, Elie
Faure n'aurait sans doute jamais décelé cc qu i, chez Gobineau,
demeure de l'ord re d'une gêo-eihnologie éclectique et vagabonde.

Elie Faure ne s'est d'ailleurs pas contenté de proposer sa relectu re
de l'Essai SJd l'InigaJiJi dM Raas. 11 se l'est approprié littérairement,
détournant l'œu vre gobinienne de ses fins tout en conservant sa
mat ière poétique profond e. «Je retiendrai seulement qu 'en principe
le Blanc, pour Gobin eau, apporte de l'ord re, le J aune l'esprit pra 
tique, le Noir le lyrisme )ls. Panant de ces intuitions d'emprunt, Elie
Faure a su renouveler leur force dramaturgique en les coupant de
leurs objectifs mora ux et élitistes. C 'est à partir de la typologie
racial iste du diplomate «cehibère», repensée comme un creuse t
symbolique en pnpitut/k iDtJ/utitm, qu'il a élaboré son éloge du « m è
tèque » Montaigne en 1926, et, quatre ans avant la publication de
Vo/l1#, son apologie lyrique des hybrides raciaux - et du « Métis que
nous sommes tOUS » à ses yeux6 - dans Trois goutUs th Jang.

Pour réinterpréter les anciennes catégories racialistes, Elie Faure
use de critères « harmoniques ct rythmiques » . Selon lui, ce qui
sépare encore ces «organismes spirituels» que sont les races, réside
dans des différences de tempo ou de tonalité. 11 s'agit d'avoir {( une
vision pour ainsi dire musicale de la distribution des races sur la
terre » ' . De là, émerge enfin l'étonnan te chorégraphie planétaire
propre à Elie Faure, celle qui lui fait écrire: « L'onde ethnique
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noircit Cl cro it en énergie: rythmique à mesure q u'elle approche [...]
de la lign e êquatorialc. » On devine ici com bien les enjeux esth èti
quee de ce très paradoxal nJo-gobimmu ont pu nourrir lès ambivalen
ces du raciste et ethnograp he ama teur Céline. Car c'est bien à
partir de critères essentiellement « harmoniques et rythmiques»
q ue Céline a suucturè le chaos cosmopolite de Gup/'S band.

La scène du « Touit Touit Club» est à cet égard exemplaire. Le
reste de préj ugés racialisres qui y subsiste est entiè rement mis au
service d'un rèinterprétation musicale e l chorégraphique du oir.
.. Ah ! d 'un seul coup j'aperçois le nègre... [m] il joue vertigineux ! et
puis désossé de tous les memb res, qu 'il les projeue au plafond, ct
q u' ils lui reviennent dia}! élas tique lu. [...] on voit que sa tête et ses
loques, il est flottan t effiiocbè.; sa tête c'est de l'os voilà tout r...] je
les vois b ien maintenant les danseurs, c'est une énorme cuve de
joie... . ' Cene ryth mique de la nudité originelle, où le d éme mbre
ment du corps individuel conduit à une reco mposition tribale du
corps collectif, c'est bien celle de « l'âme no ire» chère à Elie Faure.
On retrouve ici, à l'état fictionnel, le tableau qu'il en brossai t dans
D'Autres Tmes en zw: 4( l'obsession rythmique chez le Noir [...] éveille
puissam ment, par la répétitio n des mêmes pas, des mêmes phrases
musicales, par l'ivresse du tournoiemen t, par la pene progressive de
la conscience et de la sensibilité, par l'automatisme collecti f q ui
stimule l'inconscient, des r éflexes communs à tous qui nouent les
énergies éparses en vue de la conq uête du même objet »'.

On po urrait poursuivre celle étude comparée à propos des « tran
ses hindoues •• de Sosth ène et voir combien les gesticulations extad
ques du « faux-C hinois» et auto-destructrices illustrent à merveille
les analyses d 'Elie Faure : «Le: bouddhisme, au fond, n'eut d 'autre
effet sur la sculpt ure hindoue que de la nourrir d 'un énorme afflux
de fonnes ct d'images, comme il a nourri la poési e ct la phi losop hie
brahmaniqu es, sans déplacer un moment le rythme qui les caractè
rise et qu i est de reche rcher dans l'extase l'oubli de vivre» 10.

Transfonner les traits d istinctifs raci aux en épures gestuelles, telle
est la premièr e étape du n èo-gobinisme cèlin icn à l'œuvre dans
Guig"oJ's band. La seconde tient a ux imb rications évo lutives q ui s'y
révèlent, aux éta ts imermêdiaires d'une métamorp hose rythmique
qui abo utit à une véritable esthétique du métissage. Reven ons à la
scène du « Tcuir Touit Cl ub». Céline intercale entre le « désosse
rncru» tribal du Noir et la transe magique de Sosth ène, une tierce
figure , celle d u « rastaquouère» Mille-Pattes qui va peu à peu «ef
face r l'artiste n ègre » !'. Sa danse hybride pu ise à plusieurs sources
disuncres, d 'un côtè aux « rigodons», (gam bades>. ct «cabrioles»,
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de l'aurrc à un e ((rage» nègre mimétique. S'ensuit une sub tile mu e
de celte chorégraphie compos ite d u Noir el du Blanc : ( il balan ce
j uste a u-dessus du jaza », pu is « il fait le jazz maintenant lui tout
seul» 12.

Le pianc teur bulgare Borokro m, lui, joue et déjoue ses origi nes
sur un plan diffèrent. Si ses ch ansons à boire raniment d'abord
l'esp rit maritime et insulaire de l'Angle-Saxon , ses couplets d'opê
rene expriment aussi la sensibilité française . Là encore, c'est l'arnbi
guitè mêm e de sa gé néalogie q ui l' a ide à passer d 'un registre
mélodique à un autre, de la m usique de chambre à la re nga ine des
fau bourgs, d 'un ins tru ment à l' au tre auss i. d u piano distingué à
« l'orgue de Barbarie . o u au f( bastringue », T ouj ours dans un
emre-deux m usical subtil , Boro est bien l'apatride vrit uose d'un e
ville en pleine fusion eth nique. Loin d 'inca rner le métèque apoca
lyptique du gobinisme primitif, Boro n'est pas le produit neutral isé
ou affadi de ses mélanges, mais le commun dénominateur surdoué
de ses exotismes épars composites. Il joue à q uatre mains, comme
son a1kr ego danse à mille-pa nes. En faisan t varier ses hu meurs, ses
tons et ses lem/JO, il exprime une gamme raciale riche de sa d iversité,
un e «bonne rémoulade foraine » selon l'expression même de Cé·
line.

À l'insu du pamphlétaire, le romancier réactive alors une dyna
mique ethnique al ternative, ce lle qui fait de chaque pe uple un sup
pon rythmique et de chaque rythme une occasion de ca tharsis
collective. Le po int de vue de Céline s'es t renversé en chemin. Là
où le pla ideur xénophobe de Bogalt/ks instru it son procès moral des
origines impures, l'auteur de Guigna/'s band redonne à celte cho ré
graphie des tares originelles une portée esthé tique. Le distinguo est
de taille. Pour le premi er, les races ne sont que des caUSM; et certa i
nes de ces causes SOnt malignes. Pour le second, les races n'ont que
des dftts ; et tou tes font de l'effet.

ous touchons ici à la polysémie secrète du « rigodon » cher à
Céline. Dans l'optiq ue du polémiste, le métèque-type est une cible à
atteindre, un mtJtif pour atlaquer. Da ns l'optique ficuonnelle, ce m ê
t èque n'Inca rne plus qu 'une « cadence» spécifique, un motifà stylisu.
C'es t une autre façon de renvoyer dos à dos, le Célîne des « id êââs s
ct celui de la ((petite musique», de les ren dre à leur deux motifs
complémentaires. Dès lors, l'effet de style ne correspond plus à une
perte de sens, à un rep li formaliste, mais au con traire à un redé
p loiement de la focalisation a mi-j uive des pamphlets selon un e autre
logique, non plus d 'ordre moral, mais sensitive.

Réinterp ré ter les équivoques racialistes cèliniennes selo n le d istin-
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guo d'Elie Fau re, c'est accepter que toute stylisation ethnique ne sc
résume pas à un non-dit racisre. Guignol's band peut évidemment se
lire comme un pam phlet mis en sourd ine. Mais il conserve une
autre dimens ion. Il prê te enfin vic, mouvement ct grâce aux arch è
types figés et morbides de ta xénophobie cèlinienne, il dé noue lyri
quement les liens du sang de BagaU/les e l perm et d 'aller de l'autre
côté du miroir des obsessions racistes, là où le mélange annoncé des
races n'est plus qu'une «transmigration des apdrudes », selon t'ex
pression d'Elie Faure, une invitation au voyage des sens.

On ne peut révéler la dimension symbolique, poétique el sensible
du «drame ethnique» de Guignol's band sans penser aux chorégra
phies virtuelles qui hantent à rebours &gattlks pour un massacre. T rois
synopsis de « ballets» y encadrent en effet le d éferlement an tisémite
à la manière de petits intermèdes féeriques. P lus que de simples
entractes, ils constituent même le prétexte déclaré de la rage raciste
du texte entier. Ces projets de «ballet-mime» ayant été refusés par
l'O péra de Paris, l'Exposition de 1937 et le T héâtre Mariuski pen
dant le voyage en URSS, ils matérialisent le ressentiment xéno
phob e de Céline envers les «voyeurs juifs » de l' int elligentsia
bourgeoise, du Front Populaire el de l'URSS. Ils nourrissent la
rancœur d 'u n auteu r interdit d'accéder au stade suprême du raffi 
nemen t, comme Felicia Mc Carre e l'a montré avec j ustesse. Ces
ballets refusés seraient ainsi à la croisée du système ph obique du
pamphlet et révélerai ent le principe de frustra tion qui unifie les tro is
foyers de l'assaut polémiqu e : la « politique »), la « sexualité » et la
« Iirt èra ture » . Mieux enco re, scion Felicia Mc Carre nt «ce qui sc
passe â l'intérieur du prem ier ballet se répète dans le sort du ballet
même (...). La gitane ct le dia ble-cocher qu i empêchent les amo urs
du poè te dans le ballet sont les dramatisations de la di rection de
l'Opéra, les j uifs-impresarios qui rejettent le ballet, qu i empêchent le
succès de Céline v is-à-vis de la danse » 13. Le motif dan sant ne met
trait donc en abyme qu'un motif de ressentiment. L'effet de style
n'au ra it plus d'effet prop re, sauf dans la répétition d 'une scène
traumatique à la source du discours phobique. T outes ces chorégra
phies virtuelles ne meuraientjamais en scène qu 'une scène primitive
paranoïaque.

A première vue, c'est tou te notre analyse anté rieure de Guignol's
band qui semble réfutée puisque, dans BagaulJes, l'esrhètisadon musi
ca le, loin de désamoreer poétiquem ent la typologie ra cial iste,
semble en tirer des conclusions élitistes et apocalyptiques. Ce « rigo-
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don » célinien ne ferait plus danser les « âmes» des peuples selon un
gai savoir de ( l'harm onie ct du rythme », il ajusterai t son tir et
redonn erai t mut son impact au discours and-juif Les vertus ré
demptrices de la danse n'auraient aucun effet durable, sinon celles
d'un leurr e stylisé. La danse demeurant, au bou t du compte, une
ca use de rancœ ur raciste parmi tant d 'autres.

La critique Anni e Montaut ne dit pas autre chose !' . POUT elle, les
feeries de BagatLlles sont des suppléments d 'âme truqués. Si Céline
présen te ses ballets comme les strophes d'un vaste « poè me rentr é »,
elle préfère y voir, comme Felicia Mc Larren , non pas une issue
esthétique autonome, mais l' illustration répétée et différée d 'une
seule ct même rage xénophobe. A ses yeux, les scenarii dansants
du pamphlet constituent les mot ifs symptomatiques du syndrome
d'échec qui anime l'esprit polémique de Bogaùlle.s. La figure du juif
n 'y est que dédoublé. D'un côté, il est celui qui rend impossible la
représen tation de la « fêcrie» - le j uif Guunan ct ses alln' ego sovié
tiques. De l'au tre, il est le perso nnage qui, de l' intérieur du ballet,
poursuit son rôle de castra teur - la vieille Karalik et l'énorme luci
fer qui frustrent le Poète déçu dans Naissanu d'u"e fie ou, plus ex
plicitement , le patron Va n Bagad en, doubl e de l'usurier « youtre »
Van Claben de Guigrwl's band, qui exploite le pauvre Peter. À la
duplicité pri mitive du juif répond une sorte d'écriture dupliquée,
aérienne et ordurière, cho régra phique et pamphlétaire.

Rédu ire ces curieux intermèdes dansan ts à quelques scenar ii du
ressentiment conduit pourtant à passer sous silence la veritable cho
régraphie ethnique qui les ordonne de l'intérieur . En elfet, derrière
le prétexte narratif de ces « ba llet-mimes» - la diabclisarion du
bouc-émissaire juif - , Céline réintroduit secrètement un chaos ima
ginaire aux symboliques toujo urs aussi ambivalentes.

Prenons quelques exemples. Le lecteur atte nt if y retrouvera les
épures ethnico-rythmiques qui nous ont paru illustrer le néo-gobi
nisme paradoxal de Guignol's band. Dans Naissance d'wu fie, Céline
ranime des « ba teleurs» de « Foire » à l' image de Bora, des « tziga
nes jalouses » à l' image de la J oconde, etc. Dans Vqyou Paul. Bravt
Virgint, il réveille l'esprit du «tam-tam r du «Touir T ouit C lub »,
avec ses « fa ran doles sauvages ». tl invent e même un « engin
ènorme » - le «( Fuhnicc ach » - , sorte de Mille-Pattes maehinique
qui «a sa musique, genre jazz, en lui ». Dans Van .8Gladtn enfin, ce
SOnt les Docks entiers de Londres qu i émergent à nouveau, avec
leurs «nègres » et leur « orgue de Barbarie ». Et si le pauvre Peter
souffre du joug imp lacable de l'archétype du juif-exploiteur, en la
personne de Van Bagadcn , Céline donne à cc relent an tisémite son
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plus éviden t contrepoi nt chorégraphique : les «grossières farandoles
de cene canaille » cosmopolite, le « tintam arre» de la « foule» ré tive
t<à l'ordre » et e insulran te ». Comme dans les dédales du ghetto de
" East-End, el; les matelots ivres , viennent danser avec les nègres ...
[...] Ils perden t alors toute rete nue [...] ; leur danse devient extrava-
gante, les classes, les métiers se m ê lenu. Mélange ... chaos Débar-
deurs... bo urgeois... police... pucelles... tout est en ébullition tout le
port. »

J amais Cél ine n 'a pousse si loin l'esthétique du fil Mélange », ct de
sa ca tharsis rythmique, que dans ces deux dernières pages de &go
ttlks.J amaîs il n'a révélé si nettement l'ambiguït é primordiale de son
imaginaire, ce mom ent où la bigarrure raciale stylisée, portée à son
maximum de délire, côtoie la litanie des préjugés racistes. En se
superposan t, les deux images d'Epinal po rtuaires de Guignol's &ml
Cl de Van Bagadm finissent par fonder un même creuset fantasma
tique, celui d 'une Cosmopolis où se sont déposées par stra tes cthni
qu es successives les alluvions culturelles de siècles de migrations, de
labeur et de rengaines. S'i l est un «poème rentre » dans &gattlles,
c'est celui de la ( canaille » apatride et des peuples en escales, celui
d 'u n « chaos » hum ain par essence impur. Ce «poème ren tré »
existe a illeurs dans l'œuvre de Céline, c'est Guignol's band, c'es t
ce tte grande pantomime ethnique et insulaire qui , malgré elle sans
dou te, a mis son racisme en provisoire qu arantaine.

La saga anglaise déborde donc à l'intérieur mêm e des « ballets
mim es » de Bocaltlks sa ns que le racisme où ils sont immergés par
vienne à endiguer ce tte fièvre endiablée du cha os pluri-ethnique.
Ma is il existe un flux contraire, celui d 'une harangue xénophobe
latente qu i se devine ent re chaque ligne de GuigMI'.r banJ. Autrement
di t, à ces « poèmes rentrés lot du pamphlet correspond un pampkkt
rmlri du roman londonien . L'équivoque joue dans les deux sens. Le
d istinguo d 'Elie Faure aussi. Si le prophétisme gobinien peut à tout
mom ent sc transvaluer en chorégraphie rythmique, à l' inverse le
bal let-mime du ( Mélange » ethniq ue fi 'est jamais exempt de préju
gés ségréga tionnistes. Les va-et-vient de l'œuvre cèlinienne doivent
beaucoup à ces hantises mutuell es.

O n savai t la danse cen trale dans l'un ivers mental c ê linien. On
s'ape rçoit à présent que sa figure symbo lique va j usqu 'à épo user les
ambivalences idéologiques de son œuvre. Elie est à la fois argument
de pamphlet el a rgument de ballet, jamais l'un sans l'autre. Mais si
la figure honnie du «j uif'» sen d 'axe évident aux oscillations de style
en tre roman et pamphlet, tantôt touchan t à la Iamasmagorie po r
tu aire et apatride, tantôt virant à la fan tasma-phobie des périls
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barbaresq ues et de l'Apocalypse, c'est encore la danse, et. à travers
elle, les allcrs-retoun du « ryth me» et de la ( mélodi e » qui cn c r
donnent le lon , le tempo et la cadence . Sa fureur raciste elle-même
devient, sous cet angle, un moment de celle cho régraphie des hu
meu rs, des corps et des âmes ethniques parmi d 'autres, une posture
pol~mique qui doit inéluctablement la isser place à sa propre parodie
f icrionnelle... et ainsi de suite.

On retrouve peut-être ici une des intu itions les plus fructueuses
du premier ouvrage de Nierszch e. 11 existe dans le berceau symbo
lique de l'humani té deux tentations extrêmes et toujou rs en conf lit :
d 'une part, un e aspira tion à la pureté individu èe, di te (( apclli
nienne », qui serait fondée sur la perpétuation de l'esprit de ressen 
riment ; d 'autre part un e volonté d ite « dyonisiaque » de fusion
ind istincte avec le chaos primitif des mati ères, des fo rces el des
désirs. Comme si J'œuvre de louis-Ferdinand Céline. mieux qu e
tout autre drame antique, répo ndait aux cond itions nècessaircmem
contradicto ires dc la Naissance fk la TragMie.

Yves l'AGÈS
l'aN
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